
DUBAÏ ET SON

EXPOSITION UNIVERSELLE

DÉLÉGATION BY 

DÉPART
DU 08 AU 13 NOV. 2021

6 JOURS / 5 NUITS

« CONNECTER LES ESPRITS » ET « CONSTRUIRE LE FUTUR »



Dubaï est une ville cosmopolite, où plus de 200 nationalités 
d’origines culturelles diverses  et de langues différentes se 
côtoient.
Cette ville de contrastes, où les gratte-ciels à l’architecture
moderne stupéfiante baignent dans une atmosphère traditionnelle
arabe et offre toujours plus à voir et à plus de vivre d’une manière
raffinée et tout à fait unique.

Dubaï est le paradis des architectes et concentre de façon
extraordinaire les réalisations de haute volée, dans tous les sens du
terme.

A VOIR : Emirates Towers, DIFC, Emirates Bank / NBD, Chelsea
Tower, Burj Khalifa, Sheikh Zayed Road, Business Bay, Marina.

Ouvrons la fenêtre sur le golfe Persique, sur une terre
prometteuse entre l’Asie et l’Europe, entre l’Afrique et le
Moyen-Orient où toutes les cultures vivent en harmonie.

A Dubaï se côtoient 200 nationalités différentes. 25 000
français vivent dans cette mégapole devenue l’eldorado de
l’entrepreneuriat. Dubaï, avec ses plages magnifiques, ses
buildings démesurés, repérable par sa tour la plus haute du
monde, le Burj Khalifa, c’est la ville tournée vers le futur avec
pour priorité : l’éducation, l’économie, la cohésion sociale et
les nouvelles énergies, santé.

Nous vous donnons l’opportunité d’incarner l’économie
française au Pavillon France d’octobre 2021 à mars 2022.
Découvrez les nouvelles technologies et l’intelligence
artificielle au service de la durabilité et de la mobilité.

L’occasion est donnée aux petites, grandes entreprises ou
encore aux collectivités d’incarner l’innovation française.
L'Occitanie est un territoire d’entrepreneurs audacieux et
innovants, faisant preuve de résilience et d’agilité.

Nul ne sait ce que sera le futur, mais nous savons qu’il est
urgent d’agir pour répondre aux nouveaux enjeux : vivre
dans un monde durable. Ensemble, osons prendre le cap
vers la destination Dubaï !

Dubaï
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Dubaï EXPO UNIVERSELLE - PAVILLON FRANCE

« LE PAVILLON FRANCE EXPOSITION 
UNIVERSELLE 2021/2022 »

les esprits » et « Construire le futur » avec 3 sous-thèmes
DURABILITÉ, OPPORTUNITÉ ET MOBILITÉ.

190 pays participants - 192 pavillons - 25 millions de
visiteurs.

Dubaï doit incarner l’exposition universelle du 21ème
siècle, basée sur l’expérience du visiteur : apprendre,
découvrir, s’amuser, s’exprimer.

CHALLENGES POUR LE PAVILLON FRANÇAIS :

1 / Contribuer à l’expression de la marque France et
affirmer sa place sur la scène internationale.

2 / Agilité et flexibilité : s’adapter en temps réel.

CONFÉRENCES ET RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES - OPTIONS

• Conférence de Milena Dimitrova Chemin
Présentation des Emirats Arabes Unis,
opportunités d’affaires et secteurs porteurs.

• Rencontres professionnelles avec des sociétés
françaises dans les secteurs définis en
fonction des centres d’intérêt des participants
(en option et sur demande).
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Dubaï EXPO UNIVERSELLE - PAVILLON FRANCE

Marina DUBAÏ

« LES EXCURSIONS »

LE MUSÉE DU LOUVRE
Un dôme d’ombre et de lumière.
La construction innovante du Louvre d’Abu Dhabi a été conçue par
l’architecte Jean Novel récompensé par le prix Pritzker. En
combinant l’architecture moderne et en s’inspirant des traditions de
la région, la conception du musée reflète le désir de créer un musée
universel dans lequel toutes les cultures seraient réconciliées.
Placé sur l’île de Saadyat, le Louvre d’Abu Dhabi offrira une vision
globale de l’histoire de l’art mondial.

LA VISITE DE DUBAI
Elle permet d’aborder dans le détail les réalisations les plus
marquantes. Une bonne manière de se donner des points de repère
et d’apprivoiser la ville.

LA GRANDE MOSQUÉE - OPTION
Troisième plus grande mosquée du monde et plus grande des
Émirats Arabes Unis, elle ne compte pas moins de quatre minarets
de 107 mètres de haut et quatre-vingt-deux dômes de sept tailles
différentes.
Pour les aménagements intérieurs, les meilleurs artisans d’art des
quatre coins du monde ont été sollicités. Visite en fin d’après-midi au
coucher du soleil afin de profiter aussi des illuminations.

« LES POINTS FORTS 

DE VOTRE SÉJOUR »

➢ 2 jours à l’exposition universelle de DUBAÏ
➢ ENTRÉES FAST TRACK (Pass pour éviter la file d’attente)
➢ Rencontres professionnelles et conférences avec  des 

acteurs économiques locaux (en option)
➢ Conférence de présentation par le FRENCH BUSINESS  

COUNCIL au PAVILLON français
➢ Visite du PAVILLON FRANÇAIS et COCKTAIL DÎNATOIRE
➢ Visite de DUBAÏ, de la tour BURJ EL KHALIFA la plus  

haute du Monde à DUBAÏ
➢ Visite d’ABU DHABI, du musée du LOUVRE, de la  

mosquée, du palais Présidentiel
➢ Safari en 4 x 4 et dîner dans le désert avec  

spectacles orientaux
➢ L’encadrement BLEU VOYAGES

IMMATRICULATION ATOUT France O38110038



CE PRIX COMPREND :
· Le vol aller/retour au départ de Paris. 
· La pension complète en hôtel 5* NL sauf 2  

déjeuners, 1 dîner à l’exposition
· Toutes les visites mentionnées au programme*
· Les 2 jours à l’EXPOSITION entrées FAST TRACK
· Le cocktail dînatoire soirée privée au 

PAVILLON  France
· Les conférences prévues au programme
· L’encadrement avec une spécialiste de 

la  destination
· Le déjeuner à l’EMIRATS PALACE
· Le safari en 4 x 4 et dîner dans le désert 

avec  spectacles orientaux.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
· Les boissons
· Les dépenses d’ordre personnel
· Les visites non comprises
· Les visites professionnelles et 

personnalisées  non prévues au programme
(BtoB)

FORMALITÉS :
· Pour les ressortissants français passeport  

valable 6 mois après la date retour.

6 JOURS / 5 NUITS
HÔTEL CONRAD HILTON 5* NL  

EN CHAMBRE DOUBLE

DU 08 AU 13 NOV. 2021
Au départ de Paris

À PARTIR  DE

2 550 €/ PERSONNE

SUPPLÉMENT SINGLE : 520 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE EXECUTIVE (SALON PRIVÉ) : 490€

VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 . PARIS DUBAÏ
Vol régulier. Transfert à l’hôtel Conrad Hilton 5*.

JOUR 2 . DUBAÏ
Visite de DUBAI avec départ dans le désert en 4 x 4 avec diner dans le désert

JOUR 3 . DUBAÏ
Exposition universelle de DUBAÏ entrée FAST TRACK.  Déjeuner et diner libres. Nuit à l’hôtel Conrad 
Hilton 5*.

JOUR 4 . DUBAÏ
Exposition universelle de DUBAÏ entrée FAST TRACK.  Déjeuner libre. Cocktail dinatoire au pavillon 
FRANÇAIS. Nuit à l’hôtel Conrad Hilton 5*.

JOUR 5 . DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en bus (environ 1h30) pour Abu Dhabi. Matinée consacrée à la visite
du musée du Louvre. Déjeuner à l’EmIrats Palace. Architectour de Abu Dhabi et du palais
présidentiel nouvellement ouvert au public. Visite de la mosquée en fin d’après-midi au coucher du
soleil afin de profiter aussi des illuminations. Retour à Dubaï. Dîner et nuit à l’hôtel Hilton Conrad 5*.

JOUR 6 . DUBAÏ  PARIS
Matinée libre et départ dans l’après-midi pour l’aéroport de Dubaï. Envol pour la France.

Contact: Franck Zanini - 06 73 41 05 31 - fzanini@cpmeoccitanie.fr
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